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ÉDITORIAL

Chers professionnels
DE LA BEAUTÉ,
C’est en connaissant ses clients et leurs besoins que l’on peut proposer des services adaptés pour y répondre avec précision. Il est tout aussi important de savoir le plus précisément possible dans quelle direction on souhaite aller. Quels
groupes de clientes visez-vous et comment les convaincre de votre offre ? Vous
en saurez plus à partir de la page 36.

ABONNEZ-VOUS
MAINTENANT!

À point nommé avant le début de la saison automne/hiver, nous vous présentons les nouvelles tendances du style à partir de la page 26. Laissez-vous inspirer !
Réservez dès aujourd’hui le week-end des 2 et 3 mars 2019 pour votre visite sur
le salon spécialisé BEAUTY FORUM SWISS 2019 à Zurich. Le salon fête ses 25
ans en 2019 – Célébrez ce jubilé avec nous! Vous pouvez obtenir les premières
informations sur le salon aux pages 46 et 47. Les billets peuvent être achetés à
partir de la fin octobre.
Je vous souhaite un agréable coup d’envoi de la belle saison automnale.
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Cordialement,

Bernd Schuster
Directeur Général

P.S.: le prochain numéro du BEAUTY FORUM Édition Romande apparaîtra
mi-novembre.
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ASSOCIATION

Viens avec ton rêve...
... pars avec un métier. Une belle aventure a débuté en automne 2017 avec la création en
République du Bénin, du premier centre de formation et de perfectionnement pour les
métiers de l’esthétique, reconnu par l’ASEPIB.

6

www.beauty-forum.ch/romande 2/2018

légation à Cotonou cet été. Le travail
commun avec le team béninois nous
a apporté beaucoup de satisfaction et
un regain d’énergie pour la promotion
de cette magnifique profession qu’est
l’esthétique. La volonté des béninoises
à construire leur vie professionnelle
en accomplissant leur rêve de petite
fille malgré les difficultés économiques et familiales est un exemple
pour toutes les jeunes suissesses qui
hésitent à se lancer dans un métier de
la beauté. Le rêve doit être le moteur
dans leur décision, la concrétisation
passe ensuite par une formation de
haute qualité dans une école motivante, moderne et à l’écoute de leurs
besoins. L’ASEPIB répond à cette attente depuis plus de 50 ans et ouvre
ses portes à toute future professionnelle de la beauté dans l’accomplissement de son rêve. La qualité des instituts de beauté passe par la formation
professionnelle.

Contactez l’ASEPIB ou les associations
professionnelles de la branche pour
choisir votre école et repartir avec un
métier solide !

Christine Braendli
Responsable pédagogique et qualité
ASEPIB, Présidente QSK

ASEPIB
Association Suisse d’Esthéticiennes
Propriétaires d’Instituts de Beauté
Rue des Platanes 51-53
Case postale 26
CH -1752 Villars-sur-Glâne
Fon: 026 322 02 64
Fax: 026 401 33 23
asepib@asepib.ch
www.asepib.ch

Photo : ASEPIB

L

a fondatrice de cette école, Soubéda Mazou, esthéticienne propriétaire d’un institut de beauté à Lausanne durant de
nombreuses années, a toujours eu à
cœur de partager sa passion pour l’esthétique avec les jeunes filles de son
pays d’origine afin de les aider à
concrétiser leur rêve par une formation solide. C’est chose faite ! Alliant
le savoir-faire béninois aux exigences
internationales de la branche, le
centre « l’Esthéticienne » accueille les
futures professionnelles dans un
cadre convivial et moderne, et propose l’apprentissage des métiers de la
beauté grâce à une technologie de
pointe et des cosmétiques suisses de
haute qualité.
Engagées, motivées, passionnées, les
premières candidates au diplôme
d’esthéticienne ASEPIB ont passé haut
la main les épreuves d’examens finaux devant le jury helvétique en dé-
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BEAUTÉ

L’anti-âge,

CONCEPT EN 3 PHASES

Traitement en trois phases: 1. renouvellement de la peau, 2. apport de substances, 3. Régénération.

C

ommencez par procéder à une
évaluation détaillée de l’état
de sa peau avec le (la) client(e).
Établissez par écrit les objectifs et priorités du traitement, photos
à l’appui pour en illustrer les différentes phases et les résultats. Il est
conseillé de proposer un forfait complet, avec un programme de soins à
domicile adapté aux besoins du (ou de
la) client(e) et des rendez-vous échelonnés sur une durée prédéfinie, par
exemple sur douze semaines. Le programme anti-âge doit être divisé en
trois sections : 1. renouvellement de
la peau ; 2. apport de substances ; 3.
régénération.
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EXEMPLES DE SOINS

Phase 1 : renouvellement de
la peau
Débutez
toujours par une association
de
deux soins qui
vont stimuler le
renouvellement
de la peau et la
préparer
aux
étapes
suivantes. Traitements phares : la microdermabrasion et les peelings d’acides
de fruits, avec la possibilité de poursuivre avec du microneedling. L’objec-

tif de ces soins de démarrage est de
préparer et nettoyer la peau en profondeur, pour permettre aux principes
actifs de développer leurs effets d’une
manière optimale.
››Suggestions de traitement
A. M
 icrodermabrasion et algues
(détox)
–
Commencez par un double nettoyage et un peeling enzymatique. Procédez à la microdermabrasion.
Une technique qui rend possible un
traitement plus approfondi des
zones problématiques de la lèvre supérieure ou du menton. - Tonifiez et,
si nécessaire, nettoyez. - La peau est

Fotos: Serghei Starus, lemuriaa, Netfalls Remy Musser, Yummy pic/Shutterstock.com

L’ANTI-ÂGE – L’anti-âge est un thème central dans l’institut de beauté. Pour obtenir un
résultat optimal, il faut associer à un concept de traitement performant trois séquences
définies de soin. Les conseils de Susanne Pfau, esthéticienne et naturopathe.

BEAUTÉ

maintenant prête à recevoir un apport en principes actifs.
Les algues sont idéales pour cette phase : en plus de leur
effet détoxifiant, elles favorisent la circulation sanguine et
stimulent ainsi le métabolisme cutané. - Incorporez une
ampoule avec des extraits d’algues, puis appliquez un
masque aux alginates. - Laissez poser quinze minutes, puis
retirez le masque en un seul tenant et appliquez un soin
final approprié.
B. Peeling aux acides de fruits et antioxydants
– Ici aussi, on débute avec un nettoyage
en deux phases. Le second nettoyage
devant impérativement être effectué
avec un agent tensioactif. L’effet légèrement dégraissant de celui-ci décuple le résultat du peeling à venir. –
Couvrez les yeux et commencez
l’application du peeling aux acides de
fruits. Soyez attentive aux éventuelles
réactions de la peau et n’hésitez pas à consulter le client.
- Après quelques minutes – temps variable en fonction de
la peau –, ôtez le peeling à l’aide de compresses froides et
neutralisez-le si nécessaire.
– Tonifiez et nettoyez la peau si besoin. - Puis appliquez des
antioxydants tels que de la vitamine C, du resvératrol ou
de l’astaxanthine, sous forme de sérums ou d’ampoules.
– Pour finir, posez un masque de gel antioxydant avec ultrasons.
– Enlevez les résidus et terminez le traitement en appliquant
un soin final approprié.

DES PRINCIPES ACTIFS COMME
COMPLÉMENTS AUX SOINS
Les principes actifs proposés en cabine devraient être un
complément judicieux aux produits de soins que le client
détient à domicile. Bien sûr, il s’agit de les adapter à la
problématique spécifique de celui-ci. Selon l’objectif visé,
voici les groupes d’ingrédients actifs recommandés :
– les antioxydants, pour la peau endommagée par le soleil ;
– les rétinoïdes (vitamine A), pour la peau endommagée
par le soleil, rugueuse ou marquée ;
– les cellules souches, pour la régénération ;
– les phytohormones, pour la peau flasque et la ménopause  ;
– les polypeptides, pour contrer les rides d’expression et favoriser la régénération cutanée ;
– les acides de fruits, pour les dommages du soleil, les rides
profondes, la peau fatiguée et/ou rugueuse ;
– l’acide hyaluronique : un classique des soins cosmétiques,
également l’un des piliers de l’anti-âge.

a
e
v
u
no

u

Lydia Daïnow Men
• Les produits de soin déstinés à la peau masculine
• Des actifs naturels soigneusement sélectionnés

comme vitamine B3, extrait de figue de cactus,
charbon actif, résine du pistachier lentisque,
caféine, acide hyaluronique, particules exfoliantes
de terre diatomée.

plus amples informations sous :
02/2018 www.beauty-forum.ch/romande
Telefon: +41 (0)62 878 31 41
www.lydiadainow.com
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Phase 2 : apport de principes
actifs
La peau est maintenant prête pour
le programme intensif. Les effets
des soins de la
phase 1 vont être
décuplés grâce à
des méthodes instrumentales et des masques spéciaux,
tels que les feuilles de collagène et le
masque thermique.
››Suggestions de traitement
A. Microneedling à l’acide
hyaluronique
– Après un nettoyage en profondeur,
effectuez un masque nettoyant ou un
peeling doux, selon l’état de la peau.
– Tonifiez et désinfectez l’épiderme,
en utilisant un désinfectant approprié ou un tonique spécial needling.
Attention : ne vous lancez qu’une
fois tout le matériel prêt et à portée
de main, sans oublier les gants et le
masque facial. - Appliquez ensuite
l’acide hyaluronique sur la peau, soit
directement à partir de l’ampoule,
soit via une seringue plastique jetable (sans aiguille).
– Commencez le microneedling, tout
en continuant à appliquer l’acide
hyaluronique.
– Ensuite, désinfectez et appliquez un
masque rafraîchissant et apaisant à
l’acide hyaluronique.
– Prodiguez les soins finaux appropriés.

B. Mésoporose et feuille de collagène
– Après un double nettoyage en profondeur, réalisez un peeling – acide
léger, si possible – adapté au type de
peau.
– Neutralisez ensuite le peeling et tonifiez si besoin.
– Débutez l’apport en principes actifs  :
pour la mésoporation, les fabricants
proposent, selon les cas, des ampoules et des concentrés prêts à
l’emploi. Sélectionnez-en un dans la
catégorie « anti-âge ».
– Immédiatement après, appliquez un
gel hydratant et une feuille de collagène lyophilisée. La peau retrouve
une hydratation intense.
– Ensuite, éliminez soigneusement les
résidus, tonifiez la peau et appliquez
un sérum et un produit de soin final
adapté.
C. Ultrasons avec patchs d’algues
– Après un nettoyage minutieux, effectuez un peeling adapté. En fonction de l’état de la peau, un peeling
léger à l’acide de fruits peut être indiqué.
–C
 hoisissez d’abord une ampoule appropriée (antioxydants ou peptides)
et incorporez-la manuellement.
– Appliquez ensuite, sur l’ensemble
du visage, un gel hydratant mélangé à un tonique.
– Disposez les plaques d’algues lyophilisées par-dessus. En fonction des
fabricants, ces plaques sont disponibles en différentes versions, certaines étant chargées en ingrédients
actifs. Il faut quelques minutes pour
que les patchs se détachent et

PAS D’IMPASSE SUR LES SOINS À DOMICILE !
Lors de chaque rendez-vous, pensez à
rappeler au client les soins complémentaires à réaliser à domicile. Pour
l’épiderme, l’application de soins intensifs à l’institut va en effet de pair avec
un apport suffisant de nutriments à la
maison : c’est la condition pour que la
régénération agisse de manière optimale. Dans le cas contraire, la réussite
du traitement s’en trouvera fortement
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réduite. Tout particulièrement en cas
de peeling et de microdermabrasion,
lesquels pourraient même entraîner la
détérioration des peaux matures, faute
de régénération suffisante. C’est pourquoi ce concept en trois phases n’est
efficace que s’il s’appuie sur une planification précise et une réelle volonté de
coopération à la maison de la part du
client.

laissent un film sur la peau.
– Appliquez à nouveau le gel hydratant et le tonique. Complétez ce soin
par des ultrasons.
–A
 ppliquez éventuellement un
masque crème.
– Pour finir, retirez le tout et appliquez
le sérum et les soins appropriés.

Phase 3 : régénération
Au terme des deux
premières phases,
la peau est déjà
plus lumineuse.
Débute ensuite la
régénération, qui
comprend un ou
deux traitements,
et peut être parachevée par un soin final. Cette ultime étape vise à prolonger le résultat de manière durable. Les
principes actifs appropriés sont les
phytohormones, les cellules souches
et les lipides de haute qualité.
››Suggestion de traitement
Phytohormones et masque thermo-actif Mise en garde préalable : ce
traitement, qui entraîne une circulation sanguine intense, ne convient pas
aux personnes atteintes de couperose.
– Nettoyez, comme d’habitude, avec
une huile ad hoc.
– Posez un masque nettoyant.
– Appliquez l’ampoule contenant la
phytohormone, en pratiquant
quelques mouvements.
– Effectuez le massage avec une crème
régénérante à base de phytohormone.
– Préparez ensuite le client pour le
masque chauffant, en vous assurant
de prévoir suffisamment de produit,
ainsi qu’une protection adéquate
pour les cheveux et les yeux. Appliquez le produit fraîchement mélangé. Votre présence permanente auprès du client s’impose, car le
masque va devenir très chaud.
Lorsque la température baisse à
nouveau, enlevez soigneusement le
produit et éliminez les résidus avec
des compresses. - Terminez le traitement par un soin final approprié.
Q
Susanne Pfau

2 DAYS OF FRUITFUL BUSINESS
THROUGH EFFICIENT MEETINGS

November 19th & 20th, 2018
(2nd edition)- DUBAI

OPEN TO PLAYERS IN THE PROFESSIONAL BEAUTY, HAIR, AND WELLNESS SECTOR
WHO ARE LOOKING FOR INTERNATIONAL DISTRIBUTORS AND IMPORTERS.
Covered markets:
MIDDLE EAST - EASTERN EUROPE - IRAN AND INDIA

Sister events:

For more information : contact@beauty-meetings.com

www.beauty-meetings.com

BEAUTÉ

GOMMAGES ET PEELINGS – Débarrasser la peau des cellules mortes et du voile terne qui
lui fait manquer d’éclat, telle est la mission des gommages et peelings. Avec la promesse
d’un teint plus jeune, plus éclatant et plus doux.
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EXFOLIATION :
FAIRE PEAU NEUVE

BEAUTÉ

L

été, la peau se met en mode
protection face au soleil : en
surface, elle se pare d’un joli
hâle flatteur, mais, à l’intérieur,
elle a tendance à s’épaissir et souffrir
en silence. Les cellules mortes s’accumulent, la peau devient plus sèche, les
rides sont davantage marquées, indices d’un vieillissement accéléré de
la peau. Parfois, au retour des vacances passées au soleil, elle ose se
rebeller et les imperfections se font légion. Il est temps d’agir. Afin de faire
peau neuve, les gommages n’ont pas
leur pareil pour aider la peau à retrouver de l’éclat : « Les clientes ont parfois peur que le gommage fasse disparaître le bronzage, alors que c’est
tout le contraire, car il permet de retirer le voile de cellules mortes qui ternit la peau », explique Shirley Bellocq,
formatrice pour la marque HL spécialisée dans les peelings. Le gommage
s’inscrit dans le cadre d’un soin et
permet de débarrasser la peau des
cellules mortes. Par une action mécanique à l’aide de microbilles exfoliantes (lire encadré ci-dessous), il n’a
pas son pareil pour redonner de l’éclat
en un minimum de temps. Par ail-

© 123RF / Nik Merkulov

SUS AUX
PLASTIQUES
Depuis le 1er janvier 2018, les microparticules de plastique –
polyéthylène – sont interdites dans
les gommages. La loi biodiversité
stipule en effet qu’il « est mis fin à
la mise sur le marché de produits
cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant
des particules plastiques solides ».
Seules restent donc autorisées les
substances exfoliantes d’origine
naturelle (jojoba, noyaux broyés,
sels et sucres, etc.), les autres finissant au fond des océans car
n’étant pas filtrées du fait de leurs
petites tailles : plusieurs milliards
de microbilles terminent de cette
manière, soit des millions de
tonnes de plastique qui polluent
l’environnement marin et la chaîne
alimentaire.

leurs, il optimise l’action des produits
appliqués lors du soin cabine, rendant
la peau plus réceptive aux actifs qui
composent les masques, sérums et
crèmes. Un argument de poids pour
convaincre la cliente de venir faire un
soin après l’été pour raviver son bronzage et aussi réparer les dégâts liés à
l’exposition solaire.

Exfoliation chimique
Pour un soin davantage en profondeur, de plus en plus d’instituts proposent des peelings réalisés selon des
protocoles spécifiques. Contrairement
aux gommages, qui ont une action exclusivement mécanique, les peelings
correspondent à une exfoliation
chimique : l’adjectif peut faire peur, le
chimique n’ayant pas forcément
bonne presse, alors qu’il s’agit d’actifs
bien appréhendés comme les alpha-hydroxyacides (acides glycolique,
lactique, mandélique, tartrique, citrique, gluconique, etc.) et l’acide salicylique (à un dosage de 2 % en usage
cosmétique). « Ces derniers permettent, par leur action kératolytique,

de désolidariser les couches superficielles de la peau, de rompre le lien
entre les cellules et de redonner au
teint un aspect plus lisse et lumineux
», résume Fany Deveze, responsable
formation chez Sothys. « Les bénéfices
sont nombreux : le peeling permet de
donner plus d’uniformité au teint et
de l’éclat à la peau ; il traite également
certaines irrégularités telles que les
rides, les boutons ou encore les taches
», ajoute Virginie Dubart, directrice
commerciale chez Soskin.
À la différence des peelings réalisés
sous contrôle médical chez un dermatologue, ceux délivrés en cabine ne
sont pas aussi forts : « Ce qui différencie les deux, c’est le pH, poursuit Virginie Dubart. Avec la recommandation
de notre toxicologue, nous sommes
sur un pH de 3,25, soit un pH cosmétique. Notre temps de pose est supérieur à celui du peeling dermato, dont
le pH se situe aux alentours de 1,5. »

Protocole de soin
Pour autant, ces peelings restent des
actes esthétiques à placer entre de
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TROIS IDÉES REÇUES
Le gommage fait disparaître le bronzage : Faux ! La mélanine se trouve
sous la peau et le gommage n’a qu’une
action de surface pour éliminer les cellules mortes.
Le peeling est un acte agressif pour la
peau : Faux ! Les peelings délivrés en
institut ne sont pas aussi forts que ceux

dermatologiques, ils ne décapent pas
la peau.
L’exfoliation et le peeling sont déconseillés aux peaux sèches et/ou sensibles : Faux ! Il n’y a pas que les peaux
grasses qui peuvent bénéficier de ce
type de soin. Tout est une question de
geste, de fréquence et de choix des
produits.

© 123RF / Dmitriy Shironosov

bonnes mains : « L’esthéticienne
connaît parfaitement les produits à
manier et apporte une expertise spécifique : chez Sothys, elle prépare la
peau par une exfoliation mécanique,
puis elle effectue le peeling – le soin
glysalac propeel –, qu’elle laisse poser
et qu’elle retire ensuite par des mouvements, ce qui parachève l’exfoliation profonde par “peluchage” de la
matière… Ces produits, accompagnés
des gestes experts de l’esthéticienne,
apportent une réponse professionnelle qui allie
efficacité, tolérance et savoir-faire
qu’une cliente ne peut reproduire
seule chez elle », remarque Fany Deveze. Le protocole est parfaitement
huilé et reste immuable : « Après la
pose du produit de peeling, il y a toujours une phase de neutralisation qui
s’effectue avec l’aide d’une lotion spécifique qui bloque l’exfoliation
chimique. Viennent ensuite les soins
qui aident la peau à retrouver un équilibre, et qui redonnent souplesse, hydratation et un lissage plus visible »,
détaille Stéphanie Husson, responsable commerciale chez Aquatonale,
marque spécialisée dans les peelings.
Parfois, une gestuelle particulière peut
être réalisée pendant le soin : « En
France, les clients n’aiment pas être
laissés seuls en cabine, il faut donc accompagner le peeling par des gestes

tels que des tapotements du visage,
l’éclat, on pourra opter pour un soin
qui permettent d’atténuer les picoteponctuel, mais si l’on recherche une
ments éventuellement ressentis penaction plus pérenne et en profondeur,
dant le soin, et effectuer une mail est conseillé de faire une cure, tout
noeuvre relaxante pendant que le
en respectant un intervalle de vingtet-un jours minimum entre deux peepeeling agit sur la peau », indique
Shirley Bellocq. Reste que le peeling
lings, puisque cela correspond au
demeure un soin cabine spécifique qui
temps de renouvellement des cellules
requiert quelques recommandations
de l’épiderme », explique Virginie Dubart, chez Soskin. La marque a même
: « Pas d’épilation visage avant, pas
développé un soin spécialement déplus que d’exfoliation mécanique qui
risquerait de fragiliser la peau. Et
dié au contour des yeux, une zone réaprès, protection solaire obligatoire,
putée comme particulièrement fragile
sous peine de voir la peau s’abîmer
: « C’est un peeling à l’acide lactique,
alors que c’est justement tout l’effet
plus doux que l’acide glycolique, qui
a une action repulpante et défatiinverse qui est recherché », poursuit
gante. Haute tolérance, ce soin rela formatrice de la marque HL. Le soleil est en effet l’ennemi du peeling,
donne de la densité au contour des
et même avant la
yeux en une vingtaine de minutes
réalisation de celui-ci : « Nous
», poursuit-elle.
La fréquence du peeling
De manière généconseillons à la
est variable selon le résultat rale, les peelings
cliente d’attendre
un peu après un
donnent des rérecherché.
retour de vasultats plébiscités
cances au soleil
par les clients qui
pour faire un peeling car la peau a tenlui reconnaissent une action en prodance à être déshydratée et donc plus
fondeur : « Ils plaisent énormément à
fragile. L’automne est à ce titre la péceux qui recherchent une action anriode idéale pour commencer une
ti-âge, reconnaît Angélique, esthéticure », prévient Fany Deveze.
cienne indépendante à Lille. Ils ont
une action immédiate que le client
peut facilement observer, bien plus
qu’avec un sérum ou une crème, où il
Un soin adapté à toutes les
faut de la persévérance pour obtenir
peaux
des résultats. » Ce qui ne dispense pas
Si le peeling peut être réalisé sur tous
de proposer à la vente des soins adaptés à la problématique de peau du
les types de peau, après un diagnostic cutané précisément établi, la fréclient, afin d’optimiser l’effet du peequence de celui-ci est variable en
ling et de compléter l’expertise cabine.
fonction du résultat recherché et du

Q
Anne-Lise Favier
type de peau : « Si l’on veut donner de

1 AUX ALGUES DES NEIGES
SUISSES

swissestetic I Le masque contour des yeux «ultralift eyepads» est sensé apporter un effet raffermissant immédiat et hydrater intensément.
Le matériel à base de bio-cellulose apporte un
effet occlusif selon le fabricant et doit garantir
une pénétration profonde des substances actives
dans la peau. L’extrait d’algue des neiges suisse
breveté ainsi que l’acide hyaluronique contenu
sont sensés stocker durablement l’hydratation
dans la peau.
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1

Tél. 041 768 80 80, www.swissestetic.ch

2 CONTOUR DES YEUX ÉCLATANT

Cellcosmet I AUne peau nette, rafraîchie et tonifiée, des yeux lumineux et un épiderme revitalisé en profondeur – telle est la promesse de Cellcosmet avec la nouvelle série composée de trois
produits de phyto-soins et de soins cellulaires.
En dehors d’une lotion tonique et d’une crème 24
h, elle comprend la «Cellular Eye Contour
Cream» avec des cellules bio-intégrales stabilisées actives pour le lissage optimal du contour
des yeux.

2

3

Tél. 044 389 87 87, www.jp-rosselet.ch

3 ÉCLAT ROYAL

Yon-Ka I L’«Elixir Vital» régénérant mise sur 24
acides aminés essentiels pour la peau qui préviennent la perte d’hydratation, lissent les ridules et sont destinés à redonner de l’éclat au
teint. En dehors des minéraux comme le magnésium et le calcium, le complexe de principes
actifs contient des peptides de bourgeon de hêtre qui améliorent l’élasticité de la peau et sont
destinés à augmenter durablement l’hydratation
de la peau.
Tél. 022 950 96 46, www.yonka.ch

4 ABSORBANT ET NETTOYANT

Algologie | Le masque crème «Masque de
l’archipel» combine l’efficacité absorbante des
limons marins et de l’argile verte. Le produit est
sensé nettoyer et rafraîchir la peau, sans la dessécher. Le résultat promet une peau du visage
visiblement plus nette, plus claire et plus éclatante. Le masque convient aux peaux grasses et
aux peaux mixtes présentant des pores obstrués.

4

Tél. 062 855 22 22, www.dobi.ch

BEAUTÉ

LES ACIDES DE FRUITS – Le spectre des
actions des acides de fruits en cosmétique et
en dermatologie est large. Leur atout majeur :
un puissant effet régénérant, qui se ressent
surtout sur les couches les plus endommagées de la peau. Le point avec Anna Tersteeg,
esthéticienne spécialisée en cosmétologie.
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LES ACIDES
DE FRUITS,
UNE PEAU
RÉGÉNÉRÉE
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ne barrière cutanée abîmée
voit chuter ses facteurs d’hydratation naturelle et augmenter sa perte insensible en
eau (ou évaporation de l’eau hors du
corps). Grâce à l’importante acidité de
leur pH (inférieur à 7), les acides de
fruits peuvent contribuer à régénérer
cette barrière. Le pH des acides de
fruits contribue à l’intégrité de la barrière cutanée en renforçant le film hydrolipidique, en contrôlant la microflore physiologique et en la protégeant
de la pénétration de micro-organismes pathogènes. Il a été scientifiquement établi que les acides de fruits
contribuaient à l’hydratation de l’épiderme, le lien de causalité entre le niveau de la perte insensible en eau et
un pH élevé (donc non acide) étant désormais prouvé. Ces deux facteurs
constituent, par conséquent, des indicateurs de premier plan de l’état de la
barrière épidermique.

L’acidité de la peau au fil des
aléas de la vie
Le niveau de pH est fonction de l’âge
de la peau et du contexte environnemental. La couche acide protectrice se
forme dès les jours qui suivent la naissance, avec une baisse du niveau du
pH par rapport à celui pendant la grossesse. De fait, une peau saine conserve,
à vie, un niveau de pH légèrement
acide. Toutefois, avec les changements
hormonaux liés à l’âge, ce taux d’aci-

Raisins immatures.

dité tend souvent à augmenter. Ces
modifications du pH ralentissent,
entre autres, la régénération et réduisent l’hydratation de la peau. Les
maladies de la peau et les lésions cutanées sont également susceptibles
d’entraîner des niveaux de pH accrus.

Les acides aminés, premiers
facteurs d’hydratation de la
peau
Les acides aminés constituent
quelque 40 %, soit la majeure partie,
des facteurs naturels d’hydratation
(FNH). Ces FNH maintiennent, de façon naturelle, une importante présence d’eau dans l’épiderme. Sans
FNH efficaces, l’eau s’évapore directe-

ment et laisse la peau sèche et
squameuse. De par leur forte capacité de fixation de l’eau, les acides aminés jouent un rôle majeur dans la physiologie de la peau. Leurs composantes
semblent en effet être des marqueurs
de la santé de celle-ci et de l’intégrité
de la barrière cutanée. Parmi les principaux garants du maintien de l’hydratation de la couche cornée et de la
rétention d’eau, on compte les acides
aminés hygroscopiques, nés de la dégradation enzymatique de la profilaggrine (une protéine riche en histidine)
en monomères de filaggrine. Des
substances telles que l’urée, le citrate,
l’acide urocanique, l’acide carbonique
pyrrolidone, les sucres et certains ions
interviennent aussi en tant que FHN,
en sus des acides aminés libres.

© 123RF / phittavas – nightlyviolet

De précieux agents
cosmétiques

Canne à sucre.

Les acides de fruits, également appelés acides hydroxylés, appartiennent
à la catégorie des acides carboniques.
Ils sont utilisés en dermatologie et en
cosmétique pour régénérer la peau.
Les concentrations utilisées vont de
2 % dans les produits cosmétiques de
grande consommation à 70 % pour les
peelings professionnels aux acides de
fruits du domaine médical. Toutefois,
leur mode d’action ne dépend pas
seulement de leur concentration,
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mais aussi du niveau du pH de la formulation. Plus la concentration en
acides est élevée et le pH du produit
faible, plus est puissant leur effet kératolytique (ramollissement de la
couche cornée de l’épiderme pour en
favoriser la desquamation). Et, par
conséquent, leur pouvoir régénérateur.

Intenses propriétés
régénératrices
Les acides alpha-hydroxylés (ou AHA)
sont des acides carboniques d’origine

organique qui peuvent être synthétisés à partir de plantes, de raisins immatures ou même de canne à sucre.
La petite taille de leurs molécules leur
confère des capacités de formations
complexes et un pouvoir pénétrant
élevé. Dans le cadre de l’application
d’AHA, différents mécanismes biologiques sont à l’oeuvre. Ils aboutissent
notamment à la dissolution du calcium – important pour la fixation des
cellules – et au délitement des cornéocytes (cellules cornées). Un processus qui va de pair avec une restructuration et une régénération des
structures cellulaires de l’épiderme.
Autre important mécanisme d’action
généré par les AHA : la hausse de la
capacité de fixation de l’eau. Celle-ci
s’accompagne d’une augmentation de
l’hydratation cutanée et d’une amélioration de la turgescence (ou élasticité) de la peau. L’application d’acide
glycolique améliore la synthèse du
collagène en favorisant l’activité des
fibroblastes (ou cellules de soutien) et
la sécrétion de cytokines (substances
messagères du système immunitaire).
À la clé, une régénération de la matrice extracellulaire, de ses fibres de
collagène et d’élastine. L’acide salicylique, lui, est souvent utilisé pour traiter la peau séborrhéique grâce à sa liposolubilité. Doté de fortes propriétés
kératolytiques, il décolle en profondeur la couche cornée. Il revêt en outre
un effet anti-inflammatoire et réduit
les rougeurs. C’est pourquoi son utilisation est conseillée dans le traitement des saignements cutanés, no-

tamment dans l’acné. Lorsque ces
deux acides sont combinés dans des
peelings aux acides de fruits, l’acide
salicylique est l’élément dynamiseur
de l’acide glycolique.

Résilience et prévention
En plus de ces effets bienfaisants,
l’utilisation d’acides de fruits est à
l’origine d’un double processus. Le
premier, appelé « résilience », recouvre la régénération et le renforcement des zones abîmées de la barrière
de la peau, par exemple sur une peau
impure (acné) ou sur un épiderme qui
a tendance à rougir (couperose, rosacée). Une résilience due aux modifications des structures épidermiques,
mais aussi à l’abaissement du pH physiologique.
Le second est un effet préventif : une
peau prétraitée à l’acide alpha-hydroxylé présente clairement une meilleure résistance aux irritations ou aux
facteurs irritants. L’application quotidienne, à domicile, de produits aux
acides de fruits, présente des effets
positifs et rapides sur la diminution
du pH de la peau, jusqu’à un pH optimal de 4,8 à 5,5. Un pH acide prend en
charge le maintien de la barrière cutanée et est garant d’une peau saine.
Il renforce aussi la synthèse de facteurs hydratants naturels dans la
couche cornée, réduit la perte insensible en eau et contribue à l’hydratation générale de l’épiderme. 
Q
Anna Tersteeg

L’action tonifiante de la barrière cutanée
des acides de fruits a été prouvée par
une étude clinique menée en 2016 par
Medicos Kosmetik, dans laquelle
des produits de soins à domicile et des
peelings aux acides de fruits ont été testés. Dans ce cadre, 40 femmes à la peau
abîmée ont utilisé pendant six semaines
un programme de soins standardisé
composé d’une mousse nettoyante
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contenant du glycol et de l’acide salicylique, un tonique à pH réduit, un soin de
jour avec protection solaire et une
crème aux acides de fruits avec acide
glycolique et vitamine C. Résultat  : le pH
de la peau a été réduit à son optimum
physiologique. Une réduction de la perte
d’eau transépidermique a également été
observée. Par ailleurs, au terme de l’expérimentation, l’augmentation des

acides aminés comme facteurs naturels
d’hydratation a été quantifiée. L’étude
démontre ainsi que les acides de fruits
contribuent à une résilience de la barrière cutanée et que leur application au
quotidien mène à un renforcement de la
couche protectrice de celle-ci. Au cours
de l’étude clinique, une résilience du niveau du pH et une réduction de la perte
sensible en eau ont été observées.

© 123RF / paolopagani

DES EFFETS POSITIFS PROUVÉS PAR UNE ÉTUDE CLINIQUE

NEWS

1 EMBELLISSEUR RAPIDE

Rosa Graf I L’application du «Frizzante Mango
Mask» promet un teint frais et reposé. Le grain
de peau doit être globalement affiné et paraître
plus uniforme et la microcirculation activée doit
assurer une apparence vitale. La peau est en
plus hydratée en profondeur et paraît plus rose
et plus relaxée. Selon le fabricant, le masque
convient à tous les types de peau, même les
peaux grasses et impures.
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Tél. 034 420 08 00, www.simonkeller.ch

2 ÉCLAT DORÉ

CNC Cosmetic I La crème de jour «Golden Shining Cream» pour le décolleté, les épaules, les
bras ou les jambes contient des pigments dorés
et couleur cuivre, destinés à apporter un formidable éclat au visage. L’acide hyaluronique contenu promet de raffermir la peau, de l’hydrater
en profondeur et d‘atténuer les fines rides et les
ridules. Tandis que le beurre de cupuaçu de la
formule est destiné à procurer une sensation de
douceur veloutée sur la peau.
Tél. 061 271 6060, www.cnc-cosmetic.ch

3 EFFET RÉGÉNÉRANT

Belico I L’huile de soin cutané «Oil Care Plus» est
sensée soutenir la régénération cutanée et convient particulièrement bien au traitement des
peaux sèches et squameuses. Elle contient de
l’huile de rose sauvage, de l’huile de jojoba et de
l’huile essentielle de rose qui procurent une sensation lisse et veloutée sur la peau.

3

Tél. 0800 5005 15, www.belico.ch

4 AUTO-DÉFENSE

Jean d’Arcel I Les nouveaux produits sont sensés agir comme un bouclier protecteur contre
les agressions des polluants atmosphériques et
des rayons UV. Le teint est protégé contre la pollution environnementale agressive ainsi que le
stress cutané et ses propriétés barrière sont
renforcées. La plus-value du «sérum anti-ox»
sans huile est l’acide hyaluronique multiplié
pour une peau repulpée au maximum.

4

Tél. 044 771 1414, www.jeandarcel.ch

5 NOUVELLE GAMME

swissestetic | Cette ligne modeste mais exquisément raffinée a été complétée par le «swissestetic Dermaroller», disponible en différentes
profondeurs d’aiguille (du soin à domicile au médical) et un masque hydratant à l’acide hyaluronique. Les embouts d’aiguilles de microneedling
brevetés correspondants sont également distribués. Le «hyalumask» complémentaire avec effet immédiat est destiné à hydrater intensément
la peau et n’a pas besoin d’être rincé.

5

Tél. 041 768 80 80, www.swissestetic.ch
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DES ALLIÉES PRÉCIEUSES
LES HUILLES – On peut compter sur les doigts d’une main, ou presque, les produits cosmétiques
ne contenant pas d’huiles. Elles exercent une influence déterminante pour fixer les propriétés
d’un produit, tout en assurant une sensation douce et lisse sur la peau. On fait le point sur les
propriétés soignantes des huiles cosmétiques.
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Les huiles,
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es huiles sont massivement
présentes dans les émulsions,
les crèmes, les pommades, les
rouges à lèvres, les shampoings
et après-shampoings. Elles font office
de phase huileuse dans les émulsions,
de base pour les pommades et les
crayons gras, d’agent conditionnant
dans les shampoings et après-shampoings, et d’agent mouillant et dispersant pour les pigments.

Différents profils d’action
Dans les formulations cosmétiques,
les huiles utilisées sont essentielles
pour obtenir un certain profil sensoriel, via l’émulsion. Une texture
onctueuse revêt une influence décisive sur les propriétés d’un produit et
donc sur la démarche de réutilisation
du consommateur. Dans les préparations pharmaceutiques, l’huile utilisée est importante pour la dissolution
et la libération ultérieure du principe
actif. Elle est, par ailleurs, précisément
calibrée par rapport au profil d’action
recherché. En particulier dans le cas
des formulations photoprotectrices :
les indices de photoprotection élevés
ne peuvent être atteints qu’en présence d’huiles polaires (qui possèdent
une partie hydrophile), dans lesquelles ils sont particulièrement solubles. Les lipides et les huiles ont aussi leur propre profil d’action. Les
huiles de paraffine et les diméthicones
à longue chaîne (silicones) sont occlusives et protègent la peau. Tandis que
les triglycérides naturels (par exemple,
les huiles végétales ou les graisses
animales) peuvent agir positivement
sur les processus inflammatoires ou

sur l’intégrité de la barrière cutanée,
en raison de leur composition en
acides gras.

Chimies et structures très
diverses
Les lipides sont l’une des quatre
grandes classes de biomolécules essentielles à la vie. Cependant, contrairement aux trois autres classes (protéines, glucides et acides nucléiques),
elles ne peuvent être définies par une
chimie commune.
La propriété des lipides est une certaine hydrophobie ( le fait de repousser l’eau), que l’on doit à la présence
d’un résidu hydrocarboné à longue
chaîne. Celui-ci peut être linéaire
(chaque atome de carbone n’est lié
qu’à deux autres de ces atomes au
plus), ramifié (un ou plusieurs atomes
de carbone sont liés à plus de deux
autres de ces atomes) ou encore cyclique (la chaîne carbonée se referme sur
elle-même). Les lipides diffèrent par
leur polarité, leur viscosité et leur capacité d’étalement (aptitude d’une
substance à se répandre rapidement
et spontanément sur la peau). Peuvent
être considérés comme des lipides, au
sens large : les cires ; les mélanges de
lipides naturels, comme l’huile de
lanoline ; ou les lipides amphiphiles
(substances à la fois hydrophiles et
hydrophobes), comme le cholestérol
ou la lécithine. Le groupe des lipides
cosmétiques comprend, lui, une large
variété de substances : les hydrocarbures (huiles de paraffine), les triglycérides naturels (huiles végétales ou
graisses animales), les esters synthétiques (comme le palmitate d’isopro-

© 123RF / Olga Miltsova

EXEMPLES D’APPLICATION SPÉCIFIQUE
L’huile de ricin : elle disperse les pigments, c’est pourquoi elle est utilisée
dans les rouges à lèvres. Le cyclométhicone : cette huile de silicone volatile
permet d’obtenir des produits à longue

durée de vie. L’huile de lanoline : mélange de nombreux esters et d’acides
gras libres, elle possède de bonnes
propriétés émulsifiantes et protectrices
de la peau.

pyle, une huile de palme émolliente
et hydratante, qui sert d’agent épaississant et antistatique) ou naturels
(huile de jojoba), les autres lipides
synthétiques (comme l’octyldodécanol, un alcool gras extrait d’huiles végétales utilisé comme agent solvant
et émollient) et les huiles de silicone.

Utilisations multiples
Les huiles sont rarement utilisées
seules, sauf pour le massage ou l’application ciblée de principes actifs.
Pour les formulations modernes, qui
doivent se répartir facilement et ne
pas trop stagner sur la peau, on utilise
de préférence des huiles à forte capacité d’étalement et très pénétrantes.
En revanche, une huile de massage
peut être formulée avec des liquides
gras à faible capacité d’étalement, ce
qui permettra de la travailler plus longuement sur la peau. Ce même type
d’huile est utilisé pour la formulation
des crèmes pour les yeux : sa basse capacité d’étalement prévient l’irritation oculaire. Alors que la capacité
d’étalement influe principalement sur
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Huiles végétales : de nombreux acides gras insaturés
Les huiles végétales, largement utilisées dans le cadre de la cosmétique
naturelle, appartiennent à la famille
des triglycérides. Le triglycéride synthétique le plus connu est l’acide caprylique ou triglycéride caprique, présent dans l’huile de coco et qui fait
partie des huiles à capacité d’étalement moyenne. Ces huiles végétales
contiennent généralement une proportion élevée d’acides gras insaturés.
C’est la raison pour laquelle elles se
présentent sous forme liquide et non
solide, comme c’est souvent le cas
avec les acides gras saturés. S’il y a
double liaison entre les atomes de carbone, il s’agit d’un acide gras insaturé ou, dans le cas de plusieurs doubles
liaisons, d’un acide gras polyinsaturé.
La composition en acides gras des
huiles végétales peut fluctuer en fonction du type d’huile, de la région de
culture et des conditions climatiques.
Dans les huiles végétales naturelles,
on trouve aussi des acides gras à
longue chaîne liés au glycérol, dont la
longueur respective et le nombre de

doubles liaisons déterminent les propriétés cosmétiques.

Principes actifs à foison
Les huiles pénètrent dans les couches
supérieures de la couche cornée, où
elles déploient leurs effets. Dans le cas
des triglycérides naturels, les acides
gras sont partiellement libérés dans
la peau par le jeu de processus enzymatiques, avant d’être incorporés
dans la couche lipidique intercellulaire.
Les composants des huiles végétales
sont divers : acides oléique, palmitique, palmitoléique, stéarique, alphalinolénique… On y compte notamment l’acide linoléique, le seul oméga
6 réellement essentiel, qui permet de
lutter contre les peaux sèches et irritées. Un élément particulièrement
concentré dans les huiles de soja, de
germe de blé, de pépins de raisin, mais
aussi de cumin noir et de chanvre.
L’acide gamma-linolénique (GLA),
également appelé vitamine F, contenu par exemple dans les huiles d’onagre et de graines de bourrache, est, lui,
connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antiprurigineuses. Il
est surtout utilisé dans le traitement
des affections atopiques, du dessèchement et des démangeaisons de la
peau. Autre intérêt des huiles végétales naturelles : leurs composants
dits insaponifiables (dont une fraction
résiduelle est insoluble dans l’eau). On
y trouve les stérols végétaux, qui ont
un effet anti-inflammatoire, et l’alpha-tocophérol, un antioxydant. Ce
dernier se retrouve à dose élevée dans
les huiles d’avocat et de germe de blé.

Propriétés cosmétiques
variables
Les huiles à forte teneur en acide
oléique, comme le beurre de karité
(une matière grasse végétale obtenue
à partir d’amande de karité, d’huiles
d’olive et de noix de macadamia), ont
tendance à pénétrer dans la peau avec
un certain retard. D’où leur intérêt
pour une utilisation en huiles de massage ou comme composants dans les
masques. Une forte teneur en acide linoléique entraîne, quant à elle, une
absorption rapide, propice à une sensation de légèreté sur la peau. Ce qui
n’est pas le cas pour des substances
comme l’huile de noix de coco et
l’huile de palmiste (à ne pas confondre
avec l’huile de palme), qui sont d’une
faible teneur en triglycérides insaturés. Assez visqueuses et de pénétration lente, elles sont toutefois intéressantes comme huiles de massage ou
comme composants dans les produits
cosmétiques décoratifs, où une pénétration rapide n’est pas souhaitée.  Q
Elke Klein et Dr Gita Lanzendörfer-Yu

DES FORMULATIONS HYBRIDES POUR
DE MEILLEURS RÉSULTATS
Dans les formulations cosmétiques,
les huiles, en particulier les triglycérides et les huiles végétales naturelles,
sont rarement utilisées seules. Afin
d’obtenir un résultat cosmétique at-
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trayant, elles sont souvent combinées
à des huiles synthétiques à meilleure
capacité d’étalement. À la clé, des
formulations plus ciblées, en fonction
des différents types de peau.

© 123RF / Robert Przybysz - sheeler

la sensation épidermique, la polarité
vise avant tout à rendre soluble le produit et à en libérer les principes actifs.
Une qualité précieuse, en particulier
pour les gammes de protection solaire.

BEAUTÉ

TOUS LES BESOINS
SONT DANS LA NATURE
HUILES DE BEAUTÉ – Corps gras issus des graines, pépins ou noyaux des végétaux, les
huiles ont chacune des propriétés spécifiques. Tour d’horizon des plus utilisées.
Amande douce : l’huile des peaux
sèches, sensibles et fragiles. Riche en
acides gras insaturés et en vitamines,
elle apaise les irritations et la sécheresse tout en neutralisant les radicaux
libres, ce qui en fait un excellent antiâge. Idéale sur le visage, elle est recommandée pour les femmes enceintes et les enfants.
Argan : l’huile préférée des rituels
d’Orient, elle bénéficie d’une excel-

© 123RF / serezniy

BON À SAVOIR
Privilégiez au maximum les huiles
végétales vierges, pressées à froid
et certifiées biologiques pour un
produit de qualité.

lente viscosité pour les massages et
se marie à merveille avec l’aromathérapie (huiles essentielles). Concentrée
en vitamines, elle assouplit la peau,
l’hydrate et possède des vertus antioxydantes. Convient pour le visage,
le corps, les cheveux et les ongles.
Avocat : naturellement riche en vitamines E et A, assez épaisse, elle est assouplissante, régénératrice, nourrissante et protectrice. Recommandée
pour le visage et le contour des yeux,
mais aussi pour les cheveux.
Coco : outre son parfum exotique,
l’huile de coco est reconnue pour ses
propriétés nourrissantes sur les cheveux et les peaux sèches grâce à sa
parfaite affinité avec la kératine.
Jojoba : idéale pour les peaux grasses
en raison de ses vertus séborégula-

trices, elle est également antiâge et redonne souplesse et élasticité à la
peau. Elle est tout usage : visage, corps
et cheveux.
Ricin : la fameuse « castor oil », qui ne
provient pas de l’animal, mais d’une
petite graine venue d’un arbrisseau
tropical, fait merveille sur les cils et
sourcils dont elle booste la pousse. À
utiliser pour le démaquillage des yeux.
Rose musquée : parfaite pour combattre les rides ou la déshydratation,
elle possède des vertus réparatrices et
cicatrisantes qui la rendent aussi utile
contre les vergetures ou pour assouplir les cicatrices. Idéale sur le visage
et en application locale sur le corps.Q
Anne-Lise Favier
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Le beurre
de karité
UN SOIN
COMPLET

R

iche en vitamines A, E et F, en
acides gras (phytostérols), en
insaponifiables (phénols) et
en acides organiques (acide
cinnamique), le beurre de karité a tout
pour plaire.

Idéal pour les peaux
abîmées
Excellent régénérant cellulaire, adoucissant, restructurant, hydratant des
couches supérieures de la peau, il
apaise, protège et nourrit. Il stimule
aussi la production de collagène et
aide à réduire les rides et ridules, tout
en combattant les taches brunes.
Une cuillère ajoutée dans l’eau
du bain suffit à redonner de
la douceur à la peau. Pour
faire disparaître les callosités sur les coudes et
les talons, il suffit de les
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masser avec une noisette de beurre de
karité avant d’aller se coucher et de
laisser agir toute la nuit. Grâce à ses
propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes naturelles, il guérit les
petits bobos du quotidien, comme les
égratignures, les brûlures et les piqûres d’insectes. Pour l’utiliser, il faut
en faire fondre une noix dans la
paume de la main puis masser jusqu’à
pénétration complète. C’est aussi l’allié beauté des femmes enceintes, car

il aide à cicatriser rapidement les crevasses sur les seins. Ses caractéristiques anti-élastases en font un excellent soin préventif contre les
vergetures. Mieux, une application régulière sur celles déjà installées permet de les atténuer. Les spécialistes
recommandent aussi le beurre de karité pour prévenir ou traiter l’eczéma,
le psoriasis et l’érythème fessier. Utilisé en baume de massage, il permet
de détendre les muscles des sportifs
après l’effort. Enfin, grâce aux esters
résineux et à la vitamine D qu’il
contient, il constitue un bon agent cicatrisant, notamment sur les piqûres
de moustiques.

L’ami des cheveux
Pour redonner de la brillance et de la souplesse
aux cheveux secs ou ternes, et

© 123RF / Juana Maria Gonzalez Santos - belchonock

COSMÉTIQUE NATURELLE – Produit ancestral en Afrique, le karité, grâce à ses multiples
vertus,est, depuis les années 1980, un classique de la beauté.

COSMÉTIQUE NATURELLE

nourrir ceux colorés, on l’utilise en
masque. Le soir, on réchauffe une
belle noix de beurre dans ses paumes,
que l’on répartit de manière uniforme
sur la chevelure, en prenant soin d’insister sur les racines et les pointes. On
laisse agir toute la nuit puis on rince
à l’eau tiède avant de laver ses cheveux avec un shampoing doux.

L’extraction, source de
qualité
Pour que le beurre de karité soit efficace, il doit être brut et non raffiné. En
effet, le raffinage lui fait perdre les esters résineux qui sont les agents réparateurs, efficaces dans la cicatrisation.
Alors, avant d’en acheter, on regarde
de près son mode de fabrication. Le
beurre de karité s’obtient à partir des
fruits du karité, un arbre dont la hauteur oscille entre 12 et 20 m, qui vit
plus de trois cents ans et pousse en
Afrique de l’Ouest, principalement au

Burkina Faso. Son fruit, qui ressemble
à une grosse prune à l’écorce grise à
l’extérieur et rouge à l’intérieur, renferme une amande qui contient entre
45 et 55 % de matière grasse. C’est elle
qui permet d’obtenir le beurre de karité.
Pour avoir un beurre de karité aux vertus préservées, il faut choisir un extrait par pression à froid. Quand le
beurre est obtenu par une extraction

par solvant, généralement avec de
l’hexane, il perd 80 % de ses propriétés, dont toutes ses vitamines et principes actifs. Pour les différencier, c’est
facile : le beurre pression est légèrement jaunâtre et a une odeur caractéristique de fraîcheur ; celui extrait
par solvant est blanc comme neige,
sans odeur, et parfois parfumé artificiellement à la vanille.
Q

Isabelle Louet
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Looks préférés

TENDANCES AUTOMNE/HIVER 2018/19 – Ce n’est pas parce que les journées raccourcissent que nous devons broyer du noir! Prenons les choses
du côté positif: les nuits rallongent ! Et vos clients et vous-même pouvez
vous réjouir de l’arrivée d’élégants looks aux couleurs saturées, parfaitement adaptés pour transformer la nuit en jour. Mais les fournisseurs ont
aussi en stock des looks doux et portables en toute occasion. Voyez vousmême !
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Look/Make-up: Viktoria Handke (www.viktoriahandke.de), Photo/Retouche: Gesche Ringer (www.gesche-ringer.de), Model: Maria Kn (www.mariakn.com)

STYLE & FASHION
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Effet mat
Arabesque lance les nuances «Matt Taupe»
et «Matt Mint» pour le look«Tenderness».

Place aux contrastes
Le khôl de
Maria Galland
dans la collection
«Été indien» a des
reflets or-vert olive.

EYE
Photo: SvetlanaLukiengo/Shuttertsock.com (Photo principale); Images des produits: fabricants
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Famille de couleurs
Ombres à paupières
Jean d’Arcel en «Dark Brown»
et «Romantic Brown».

All about Eyes
Eyeliner «Ombra» et
ombre à paupières en or rosé,
de Cosart.

Pour les ombres à paupières actuelles, en dehors de la couleur, la texture est mise en avant. Cette saison,
elle est veloutée mate ou irisée avec
des particules métalliques glamour.

Harmonie de
couleurs
Malu Wilz Beau
té lance avec
«Midnight Star
» les nuances
«Classic Ches
tnut» et «Light
Chai Brown».

Complémentaires
Stagecolor combinequatre ombres
à paupières
pour le look «Retro Chic».

Très franςais
Poudre à sourcils en «Brun Universel»
dans la collection«Échappée Parisienne»
de Sothys.

Pour les amateurs de chocolat
Ombres à paupières minérales «Sensual
Allure» de Reviderm.
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Diversité des couleurs
La palette d’ombres à paupières «Icon Eye Shadow
Palette» d’AbsoluteNew Yorkautorise tous
les looks, du plus discret au plus glamour.

La reine de la nuit
Les ombres à paupières «Mono» (à gauche) en
«silkyqueen blue» et «Cotto» (à droite) en
«black» sont un gage de reflets tendance.

Rencontre de la fonction et du style
«Stylomatic Eyeshadow» de
Paolo Guatelli s’applique
avec la douceur crémeuse.

Combinaison à froid
Crayon ombre à paupières de Biomaris
dans les nuances givrées
«White Snow/Frozen Blue».
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Feel like a Star
Collection tendance
«Star Performance» de Y/our.

Potos: Evgenyrychk0/Shutterstock.com (Photo principale); Images des produits: fabricants

Les ombres à paupières ne réclament qu’un peu
d’audace ! Les Smokey Eyes ne doivent pas être
nécessairement gris – le rendu est tout aussi bluffant
en bleu foncé ou en violet extravagant.

ULTRA VIOLET
S H A D E S O F T H E T R E N D C O LO U R

25ème CHAMPIONNAT SUISSE DE MAQUILLAGE · 03 MARS 2019

Foto: Linda Kastrati, LNDA Photography
Make-Up: Nadja Thoma Make-Up Artist
Hair: Martina Badertscher / Model: Julia Ullrich

Vous trouverez plus
d’informations concernant
votre candidature sur
www.beauty-fairs.ch/fr/
concours

Partenaires média :

6th Newcomer Make-up Trophy · 02 MARS 2019
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CHAMPIONNAT SUISSE DE MAQUILLAGE

Partenaires média :

NEWCOMER MAKE-UP-TROPHY

Foto: Shutterstock.com/Sofia Zhuravetc

Vous trouverez plus
d’informations concernant
NOUVELLES TENDANCES AUTOMNE /votre
HIVER
2018/19 STYLE
candidature
sur & FASHION
www.beauty-fairs.ch/fr/
concours
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Audacieux et élégant
Vernis coloré «London
Bridge» de Catherine.

Accueil chaleureux
«Dark Chocolate» de Jean
d’Arcel en mini-flacon.
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Belle pour la fin de l’été
Nuance de baies «All Night
Long» d’alessandro.

Terrien
Teinte «Arrow Head»;«Wild
Earth Collection» de CND.

Romantique
Mauve-lous Nights»:la couleur
de l’automne chez Jessica.

www.beauty-forum.ch/romande 2/2018

Baies délicates
Vernis «Waldbeere» (fruits
des bois) d’Arabesque.

Complètement tendance
Vernis coloré «Ultra Violett»
de Cosart.

Total look violet
Collection «Fall oh me»,
vernis «Daily Story» de LCN.

Nuance élégante
Vernis coloré foncé de
RVB LAB Diego dalla Palma.

Terracotta
«Rouge d’Automne» de
Maria Galland.

Potos: Fabricants

Opulant et noble
Vernis «Kardinalesque»
d’abalico.

Avec les vernis, l’ambiance est «Very berry».
Ils sont du plus bel effet sur des ongles limés court et soignés. Sinon, il existe aussi
des teintes sombres de terre et
l’indémodable classique rouge.

NOUVELLES TENDANCES AUTOMNE / HIVER 2018/19 STYLE & FASHION

Pour les showgirls
«Viva Violet» de Babor;
look «Celebrate Beauty».

Délicat et frais
Vernis doux, nuance
«Amélie» de Gustav Baehr.

Douce tentation
Vernis tendance «Chocolate
Brown»de Biomaris.

Les teintes de
baies seront
incontournables
cet automne. Mais
le rouge classique
a aussi le vent en
poupe!

Hotos: Fabricants

Vague verte
«Angel Green» dans la
collection Emmi-Nail.

Inspiration péruvienne
«Como se Llama?» de la
collection péruvienne d’OPI.

Ongles spectaculaires
Teinte «Prune
République» de Sothys.

La force des baies
Vernis tendance «Heart Beet»
d’Orly,collection «Breathable».

Retour aux
fondamentaux
«Classic Red» de Stagecolor.

POINTS DE VENTE
abalico chez Bircher Cosmetics AG,
www.bircher-cosmetics.ch; Absolute
New York chez DOBI, www.dobi.ch;
alessandro www.alessandro.ch; Arabesque chez Musculus Cosmetics AG
www.musculus.ch; Babor www.babor.
ch; Biomaris chez Cosmetix SA, www.
cosmetix.ch; Catherine Nail Collection
www.catherine.de; CND chez DOBI,
www.dobi.ch; Cosart www.cosart.de;
Emmi Nail www.emmi-nail.ch; Gustav
Baehr www.baehrshop.de; Jean
d´Arcel chez Cosmetix SA, www.cosmetix.ch; Jessica Cosmetics chez
DOBI, www.dobi.ch; Karaja chez DOBI,
www.dobi.ch; Kylies Professional chez
Meet & Greet, www.meet-and-greet.ch;
LCN chez Greco AG, www.greco.swiss;
Malu Wilz Beauté chez Musculus Cosmetics AG, www.musculus.ch; Maria
Galland www.maria-galland.ch; nee
chez Simon Keller AG, www.simonkeller.ch; OPI www.opiswiss.ch; Orly chez
DOBI, www.dobi.ch; Paolo Guatelli
chez Lauditi Extetics Trade, www.lauditi.ch; Sothys www.sothys.ch; Reviderm
www.reviderm.ch; RVBLAB by Diego
dalla Palma chez Gran Cosmetic, www.
gran-cosmetic.com; Stagecolor chez
Jean-Pierre Rosselet Cosmetics www.
jp-rosselet.ch; Stageline chez Goldeneye www.goldeneye.de; Wunder2
chez DOBI, www.dobi.ch; Y/our www.your.com
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Blush, enlumineurs et
poudres assurent un
teint parfait. Et il est à
son tour idéal pour
mettre en scène des
looks hauts en couleurs.

Reflets délicats
«Sparkle Powder – Pink
Champagne» de Stagecolor.

Ultra léger!
Blush naturel dans
la teinte «Papaya»
d’Arabesque.

Champagne please!
Teinte champagne délicate
pour les enlumineurs
parfaits de Diego dalla Palma.

Reflets lumineux
Poudre réflectrice de lumière
«Palette Poudre Illuminatrice»
de Maria Galland.

Sensuelle et féminine
Poudre rosée «Cheek lip
flushed» de Kylie‘s
Professional.

Pour chaque type
Collection
«Cream foundation» de Kylie‘s
Professional.
Couleur brillante
Blush en «Antique Pink»
dans la collection «Midnight Star»
de Malu Wilz Beauté.
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Photos: RicWhite/Shutterstock.com (Photo principale); Images des produits: fabricants

Couvrance parfaite
«Perfect Selfie - HD Photo Finishing
Powder» de Wunder2.

NOUVELLES TENDANCES AUTOMNE / HIVER 2018/19 STYLE & FASHION

Crémeux et velouté
«Rouge d´Automne» de Maria Galland.

Place aux vampes
„Nr. 159 bouganville“ de nee.

Teinte automnale brillante
«Rusty red» de Malu Wilz Beauté.
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Couleur liquide
Rouge à lèvres liquide «Red Plush» de Babor.

Connaissez-vous l’effet rouge à lèvres?
Des économistes créent de véritables
prévisions économiques en se basant sur
les chiffres de vente des rouges à lèvres.
Lorsque la stagnation menace, les
femmes s’offrent plutôt un petit cadeau:
un nouveau rouge à lèvres!

Effet mat
Rouge à lèvres bordeaux de RVBLAB by Diego dalla Palma.

La tendance orangée de l’été s’estompe. C’est
désormais le retour de teintes plus neutres!

Photos: Images des produits: fabricants

Mousse délicate
«Lip Mousse» couleur baies d’Absolute New York.

Longue tenue
Rouge à lèvres «Luxury» en rosé nude de Cosart.

Accents de feu
A Rouge à lèvres Arabesque en «Burgund» (bourgogne).

Think Pink
Rouge à lèvres flashi «Pink it up» de LCN.

French Look
«Prune République» de Sothys.

Douceur veloutée
Rouge à lèvres «Matlì» de Karaja, teinte nº 7.

Beauté sensuelle
«Romance» dans la collection rétro de Stagecolor.

Lèvres charnues
«Dark Berry» de Jean d´Arcel.

Fini soyeux
Rouge à lèvres en «Chic Aubergine» de Malu Wilz Beauté.

Brillance miroir
«Deep Vinyl Lip Lacquer» de Paolo Guatelli.

2/2018 www.beauty-forum.ch/romande

33

LE MERCHANDISING
EN 8 QUESTIONS
BUSINESS – Le merchandising, ou l’art
vente, est un outil qui recense nombre
finalité reste d’augmenter votre chiffre
Une nouvelle préoccupation pour les gérantes d’institut ?
Le merchandising vient de la grande
distribution, un univers a priori éloigné de l’institut de beauté… Il y a environ cent ans, arrivent les premiers
libres-services. On se demande alors
comment influencer les décisions
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d’achat
d’un

consommateur livré à luimême dans
les allées. C’est le
début des produits
préemballés et étiquetés qu’on peut voir et toucherdes linéaires, des têtes

d’optimiser un point de
de paramètres dont la
d’affaires. Explications.

de gondole et de la publicité sur le lieu
de vente : le merchandising est né.

Qu’apporte-t-il ?
Un supermarché, un magasin
Sephora ou une esthéticienne partagent finalement les mêmes préoccupations : vendre des produits ou des

© 123RF / Ayelet Keshet - Ekaterina Pereverzeva; © 123RF / Ekaterina Pereverzeva

BUSINESS

BUSINESS

services et fidéliser sa clientèle. Le
merchandising s’intéresse aux techniques d’agencement et de scénarisation qui permettent d’optimiser l’efficacité d’un point de vente. Bien que
chaque secteur présente des spécificités, une professionnelle de l’esthétique peut s’inspirer de ce qui fonctionne dans la grande distribution. À
titre d’exemple, dans les instituts, les
produits en fin de vie, ceux dont on
souhaite se débarrasser, sont souvent
relégués en bas des étagères, où ils
n’en finissent pas de mourir… Le merchandising préconise au contraire de
placer ces produits près de la caisse,
en évidence.

Doit-on penser « merchandising » dès l’ouverture ?
C’est une évidence ! Aménager un institut et décorer son salon sont deux
choses différentes. Disposer d’un bel
institut ne suffit pas. Fonctionnel, il
doit vous aider dans l’exercice de
votre métier, d’autant que l’agencement global, le choix des couleurs et
des matériaux, l’éclairage, la place où
l’on met les produits, leur présentation, la disponibilité de l’information
ont également un impact avéré sur le
chiffre d’affaires. Dans les instituts
déjà en exploitation, quelques aménagements simples peuvent là aussi
donner d’étonnants résultats.

Quels objectifs peuton espérer ?
Le merchandising a, en premier lieu, une incidence sur les ventes
de produits. S’il aide au rebooking, il
permet aussi d’orienter efficacement
les achats vers des produits dont le
stock est trop élevé. Enfin, ces dernières années, le merchandising s’est
attaché à créer une expérience
agréable en magasin pour mieux fidéliser le client. Une évolution qui peut
intéresser les instituts, confrontés,
comme tous les commerces, à des
clients de plus en plus volatiles.

Quelles sont ses particularités en institut ?
La principale difficulté est de vendre
à la fois des produits et des prestations. Or, une prestation est par nature immatérielle : le merchandising
de l’institut est donc ici moins simple
que celui applicable à une boutique de
vêtements, où le client peut voir et essayer avant d’acheter. Autre particularité à garder en tête : plus de la moitié des achats de produits de beauté
s’inscrivent dans la catégorie des
achats impulsifs. Le merchandising de
l’institut doit donc savoir capter ces
acquisitions d’impulsion, représentant une part significative du chiffre
d’affaires.

Quelles sont les
grandes règles à appliquer pour gagner
en efficacité ?
1. La circulation. L’institut est un lieu
de vente sectorisé (comptoir, espace
d’attente, cabines...). Or, les clients ne
feront pas l’effort d’aller vers les produits. Ceux-ci doivent être situés sur
le parcours imposé du client, à hauteur du regard et à portée de main, aisément repérables sur les étagères. De
manière générale, il convient d’éviter
de présenter ce que l’on vend derrière
un comptoir. A-t-on envie d’acheter
un produit hors de portée ?
2. L’information. Une fiche ou un
écran, où les bénéfices produits (ce
que le client peut en attendre), les
principes actifs et les conseils d’utilisation sont présentés, est très apprécié des consommateurs beauté.
3. Les tests. Créer des espaces pour
essayer, toucher, sentir les produits –
comme un bar à maquillage, à crèmes
ou à gommages. L’expérience sensorielle s’inscrit au coeur de l’achat de
produits de beauté. Faites le test : installez-vous de l’autre côté de la table
de manucure, asseyez-vous dans le
canapé à l’accueil… et jouez un instant au client. Que voyez-vous ? Un

mur vide ou des produits à découvrir  ?

Comment peut-il aider
à vendre des soins ?
Alors que la vente de prestations représente 80 à 90 % du chiffre d’affaires
d’une professionnelle de l’esthétique,
la prestation est souvent la grande absente du merchandising de l’institut.
Cela explique que de nombreux
clients viennent seulement pour un
type de prestations qu’ils connaissent,
sans jamais en tester un autre. Le merchandising doit leur rappeler à chaque
instant, y compris en cabine, quels
sont votre concept et votre savoir-faire.
Concrètement, les services disponibles à l’institut doivent faire l’objet
d’une communication : affiches promotionnelles, présentations vidéo,
cartes de soin « géantes » au mur,
books à disposition, photos avant/
après...

Quelle évolution pour
le merchandising ?
La généralisation des outils digitaux
et connectés, associés à l’intelligence
artificielle, est en passe de révolutionner le merchandising des produits de
beauté. On voit ainsi arriver, dans certaines grandes chaînes, des écrans «
intelligents », qui permettent de tester des produits de maquillage sur soi
sans les essayer, ou des applications
interactives qui délivrent des conseils
beauté « personnalisés » en préconisant des produits disponibles sur le
lieu de vente.
Ces techniques coûteuses sont bien
évidemment hors de portée de l’institut. Elles y arriveront, cependant, par
les marques professionnelles. En cabine, on voit déjà se généraliser, depuis peu, les appareils de diagnostics
de peau qui sont une aide précieuse à
Q
la vente. 
Carole Florent
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STRATÉGIE COMMERCIALE :
CIBLER SES CLIENTS

L

e siège à ma droite est libre,
pour l’occuper j’appelle... » À
l’école maternelle, c’était très
simple. Après cette petite
comptine, il suffisait de citer le nom
de sa copine préférée, et le tour était
joué ! Dommage que ce petit jeu ne
puisse s’appliquer pour attirer qui
vous voulez dans votre institut de
beauté. Quoique. En y repensant, rien
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ne s’oppose à ce que vous choisissiez
vos clients. C’est même un must dans
la profession. Mais la démarche ne
peut fonctionner que si vous avez une
idée claire du type de clients que vous
souhaitez accueillir dans votre institut. Une identification qui vous aidera à prendre la bonne orientation pour
leur proposer les services les mieux
adaptés à leurs profils. Car, attirer et

fidéliser les clients de ses rêves passe
aussi par la capacité à les traiter
comme des rois. Une logique qui ne
date pas d’hier, mais qui doit aujourd’hui passer par le filtre de l’esprit de service. Au final, il vous faut
convaincre ceux que vous convoitez
qu’ils sont au bon endroit. Comment
y parvenir ? Rien de plus facile : il vous
suffit d’être authentique et de mon-
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BUSINESS – Un institut efficace mène une politique de services ciblée, envers une certaine
catégorie de clients. Ce qui implique au préalable de clairement cerner la typologie de
personnes que l’on souhaite atteindre. Quelles sont leurs attentes ? Leurs besoins ? Afin de
mettre en place la stratégie adéquate, il est fondamental d’avoir un positionnement clair.
Les conseils de Sabrina Haas, journaliste et conférencière spécialisée en cosmétique.

BUSINESS

trer votre vrai visage, reflété par votre
institut de beauté.

Bien cibler son positionnement et ses services

© 123RF / kubko

« Un client est un client. L’essentiel est
qu’il paie. » Une telle philosophie, bien
que toujours ancrée dans les mentalités, est rarement une réussite : si
vous désirez fidéliser vos clients à long
terme, il faut que votre établissement
corresponde en profondeur à leurs attentes. Cela suppose qu’ils aient les
clés pour savoir si votre institut et
votre offre sont vraiment au diapason
de leurs besoins et de leurs souhaits
en matière de soins. Au préalable, il
vous faut répondre à une interrogation de base, en toute transparence :
qui suis-je ? Et, plus précisément : auprès de quel public puis-je me positionner en matière de services cosmétiques ? S’agit-il d’adolescents, de
personnes de plus de 50 ans, de la génération Y, d’hommes ? Souhaitez-vous proposer des produits de
luxe ou de qualité mais à des prix
abordables ? Êtes-vous situé en centreville, à proximité d’une clientèle d’affaires ou plutôt en zone rurale ?
Vos locaux sont-ils accessibles, disposez-vous de places de parking ? Autant de questions auxquelles vous devez réfléchir soigneusement pour y
apporter des réponses précises, car
elles constituent des éléments importants pour vos clients cibles.

Renoncer à certains types de clients pour se spécialiser
dans d’autres catégories ne relève pas d’arrogance,
mais d’un réflexe professionnel.

Une offre adaptée au public
visé
Il vous faut, au premier chef, adapter
votre offre au public ciblé. Quelques
exemples concrets vous aideront à y
voir plus clair. Si vous souhaitez que
votre clientèle principale soit composée de personnes de plus de 50 ans,
autant ne pas acquérir un institut situé au cinquième étage sans ascenseur. Si vous voulez y attirer une plus
grande proportion d’hommes, évitez
peut-être de peindre les pièces en
rose. Si vous ciblez des clients d’affaires qui viennent pendant leur
pause ou sur leur temps de travail, ne
proposez pas des soins d’une durée
minimum de quatre-vingt-dix minutes. J’enfonce des portes ouvertes ?
Gardez en mémoire que vos clients
doivent avoir accès aux spécificités de
votre carte de soins, non seulement
via la vitrine de votre institut, mais
aussi via votre présence sur Internet
et les réseaux sociaux.

Une communication
spécifique
Certains groupes cibles préfèrent se
renseigner en ligne, à l’instar de la génération Y, également définie par le
terme de « Millennials ». Si vous souhaitez interagir avec ces profils, vous
ne couperez pas à une présence sur
Internet, couplée à un système de réservation en ligne. Les plus de 50 ans
préfèrent, quant à eux, prendre rendez-vous par téléphone, selon leurs
habitudes. Quant aux adolescents, ils
utilisent des messageries comme
WhatsApp pour communiquer. Cela
n’est pas votre tasse de thé ? Aucun
problème : les adolescents ne vous
correspondent simplement pas, et

vous devez vous concentrer sur un
autre secteur. Renoncer à certains
types de clients pour se spécialiser
dans d’autres catégories ne relève pas
d’arrogance, mais d’un réflexe professionnel : après tout, votre but n’est pas
de travailler avec tous les profils existants. À noter que, très souvent, cette
segmentation se fait d’ellemême.
Entre vous et vos clients, il existe un
certain recoupement en termes d’exigence, d’offre et de présentation. Une
personne de type classique aura ainsi tendance à s’adresser au même
style de clients, tandis qu’une autre
plus excentrique attirera davantage
des personnes aux tendances similaires.

Des aspirations qui peuvent
évoluer
Positionnez-vous très clairement. Et
ne vous inquiétez pas : vous ne perdrez pas de clients, bien au contraire.
Vous attirerez en priorité l’attention
des prospects qui vous correspondent
le plus. Et vous pourrez encore mieux
fidéliser les existants. Plus vous
connaissez précisément les souhaits
et les besoins de votre public, mieux
vous pouvez y répondre avec des services, des installations et des produits
soigneusement adaptés. Tout cela
n’est pas gravé dans le marbre. Il est
tout à fait normal que les innovations
du marché des cosmétiques, les changements de produits ou d’autres types
d’évolutions modifient aussi votre
clientèle « de coeur » au fil du temps.
Et puis, après tout, il est dans la nature humaine de redéfinir, de temps
en temps, ses propres exigences. Ayez
donc le courage de montrer qui vous
êtes et ce que vous voulez : vos clients
Sabrina Haas
vous remercieront ! Q
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BUSINESS – Suggérer des produits à la vente au sortir du soin est encore une démarche qui rend
mal à l’aise de nombreuses esthéticiennes, car elles redoutent de se mettre en porte-à-faux avec
leurs clients. Des réticences qui n’ont pas lieu d’être, bien au contraire, les clients seront rassurés
et satisfaits de la proposition, qu’ils l’acceptent ou non. À condition d’avoir instauré, au préalable,
un climat de confiance. Oliver Schumacher, formateur en vente, conférencier et auteur, vous
prodigue ses conseils pour réussir votre argumentaire de vente.
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VENTES ADDITIONNELLES,
OSEZ LES PROPOSER

BUSINESS

P

roposer un produit additionnel
est, pour bon nombre d’esthéticiennes, une démarche associée à une tentative de persuasion, à une pression sur le client, et
donc à une tension nerveuse. C’est
pourquoi beaucoup renoncent à suggérer des ventes complémentaires. ais
comment est-ce perçu par le client ?
Le risque n’est-il pas, à l’inverse, que
si l’esthéticienne ne lui donne pas les
conseils les plus appropriés à sa situation personnelle, il se dise qu’elle ne
s’intéresse pas à lui ?

La vente : un service à part
entière

© 123RF / kubko

Supposons que vous soyez au restaurant avec une amie. Pendant que vous
dégustez le plat principal, un serveur
vient à votre table pour vous demander si tout va bien ou si vous souhaiteriez qu’il vous apporte une autre
boisson. Vous sentez-vous dérangée,
agressée ? Même question si une serveuse vous demande, après le repas,
si vous désirez encore un café. La réponse est probablement non dans les
deux cas… Que s’est-il passé ? Les employés du restaurant ont, à deux reprises, saisi l’opportunité de vous proposer des services que vous pourriez
apprécier ! Et ils ont eu raison, car une
telle prise d’initiative de la part du
personnel n’a, en effet, rien à voir avec
de l’intrusion, mais relève bien de la
fonction de service. Du point de vue
du client, une proposition commerciale faite avec courtoisie n’est jamais
perçue comme dérangeante. Si les
employés ne se mettent pas en quatre
pour leur suggérer les produits et
prestations les mieux adaptés à leur
profil et à leurs souhaits, les clients
auraient alors l’impression d’être
transparents à leurs yeux… !

Des interrogations
existentielles inutiles
Aucun être humain normalement
constitué ne voudrait vendre un mauvais produit ou service à autrui. Et les

esthéticiennes ne dérogent pas à la
règle. Leur vocation est d’aider les personnes à se sentir mieux dans leur
peau, plus sûres d’elles, et tout simplement à améliorer leur qualité de
vie. Malheureusement, nombre de ces
professionnelles souffrent d’un grand
manque de confiance en elles. Un
handicap qui les freine dans leur désir – et leur mission – de proposer des
produits adaptés à leurs clients. Petit
florilège de leurs interrogations : « Que
pensera la cliente si je lui propose un
produit différent au bout de trois ans
de soins ? » « Qu’est-ce que mes collègues vont penser de moi s’ils
m’écoutent dérouler mon argumentaire de vente ? » « De quoi aurai-je
l’air si la cliente dit non à ma proposition ? Et comment réagir ? » « Personnellement, je ne suis pas fan de ce
produit. C’est encore plus dur de le
vendre ! » « La cliente ne roule pas sur
l’or, je ne peux quand même pas lui
proposer de dépenser de l’argent en
plus de son soin », etc.

Un souhait à combler
Beaucoup d’esthéticiennes estiment
impensable de proposer des produits
complémentaires à une cliente si cette
dernière vient de dépenser 80 euros à
l’institut. Mais comment l’état de la
peau de celle-ci pourrait s’améliorer
si elle n’utilise pas les produits les
mieux adaptés pour en prendre soin
à la maison ? Est-ce à la cliente de demander à l’esthéticienne : « Ah, ditesmoi, est-ce que je ne devrais pas aussi acheter des produits chez vous pour
entretenir ma peau ? » Vous conviendrez que la scène est surréaliste…
Parce qu’une cliente normale se dirait :
« Si l’esthéticienne a des choses
concrètes à me proposer, elle m’en informera certainement ; après tout, je
la paie pour prendre soin de moi et je
lui accorde toute ma confiance.

Bienveillance et confiance
Les clients ont parfois des doutes. « Ce
produit fonctionne-t-il vraiment ? »

« Vaut-il réellement son prix ? » « L’esthéticienne essaie-t-elle juste de me
vendre quelque chose ou est-elle sincère avec moi ? » D’où l’importance
d’établir, dès le départ, une relation de
confiance avec les clients. Un résultat
que l’on n’atteint qu’en sachant communiquer avec bienveillance et en
traitant les personnes d’égal à égal.
Voici, pour exemple, deux manières
de réagir à l’affirmation du client : «
J’utilise toujours des produits du supermarché pour prendre soin de ma
peau. » Première réaction : « Alors, il
ne faut pas vous étonner du résultat. »
La seconde : « Oui, il y a beaucoup de
produits disponibles en grandes surfaces. Et aucun n’est réellement mauvais. Mais vous savez, notre offre a fait
l’objet d’une longue réflexion. Car
nous souhaitons avant tout que vous
dépensiez votre argent à bon escient,
pour des produits à forte valeur ajoutée. C’est pour cette raison que nous
avons choisi la marque X, que nous
utilisons ici, et que je la recommande.
Certes, c’est un peu plus cher à l’achat,
mais si le prix de ces produits n’était
pas justifié par leur qualité, nous ne
travaillerions pas avec X. » Quelle réponse vous semble la plus incitative ?
Proposer des produits et des services
cosmétiques avec un conseil individualisé n’a rien à voir avec le « blabla »
commercial. Il s’agit de montrer que
l’on a le sens du service et que l’on
s’investit pour le bien du client, pour
lequel on a un profond respect. Gardez en tête cette devise : « Si vous offrez à chaque client l’opportunité de
dire non, peut-être qu’il dira oui. » En
agissant selon ce principe, vous ne
tomberez ni dans l’écueil de l’insistance, ni dans celui de l’indifférence.
Communiquez d’égal à égal avec votre
interlocuteur, et tout le monde sortira serein – et vainqueur – de cet
échange. Q 
Oliver Schumacher
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Innovation – Aux pages suivantes
vous trouverez précieuses informations concernant des produits et services innovants, recomnnandés par
des marques prestigieuses.
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Beauté high tech
by DOBI
DOBI-INTER SA

En tant que partenaire compétent, nous vous proposons
toujours l’avant-garde en matière de beauté. À l’instar du
Microneedling et de la technologie Nanopen qui vous garantissent des résultats bluffants.
Microneedling et needling pen :
Le principe d’action du Microneedling repose sur une idée
réellement fascinante. Activée par de minuscules coups
d’aiguilles d’une finesse extrême, la peau est stimulée à
produire à nouveau du collagène et de l’élastine, tous deux
garants de sa fermeté.
Transport transdermique d’agents actifs à l’aide de la
technologie Nanopen :
À première vue, un nanopen ressemble de très près au stylo utilisé dans le needling classique. La différence réside
dans le fait que l’embout de l’applicateur motorisé ne comporte pas d’aiguilles, mais un tampon pourvu de pyramides
de silicone microscopiques.
Le cocktail d’agents actifs adapté à chaque besoin :
Les cocktails d’agents actifs hautement dosés d’Elemen-

tals et les soins de Lasaëa peuvent ainsi pénétrer profondément dans la peau pour y exercer leur action de manière
optimale. Le succès du traitement peut être optimisé par
l’utilisation ultérieure quotidienne à domicile des produits
hautement concentrés.
Plongez dans le monde de la beauté de DOBI et laissez-vous
inspirer. En plus des 12 000 produits professionnels de soins
cosmétiques, nous proposons également des formations
spécialisées, des agencements et du coaching pour le succès de votre business !

DOBI-INTER SA
Bernstrasse West 64, CH-5034 Suhr
Tél. 062 855 22 22, dobi.ch, info@dobi.ch
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Regulatpro Hyaluron :
l’anti-âge à boire
EnzymPro AG – Efficacité prouvée par des études

SANTÉ!
,

L anti-âge
à boire
ABSORPTION
AMÉLIORÉE
DE L’ACIDE
HYALURONIQUE

Regulatpro® Hyaluron
THE | ANTI AGING BEAUTY DRINK

Jusqu’à 38% de rides en moins, 37% d’amélioration de l’hydratation cutanée, jusqu’à 27% de peau lisse en plus et 26%
d’élasticité en plus. De surcroit, des ongles plus forts et des
cheveux plus vigoureux. C’est possible avec la boisson
beauté anti-âge Regulatpro Hyaluron végane! C’est ce que
prouvent les résultats de l’étude menée par l’institut Dermatest de Münster après une cure de 40 jours.
L’acide hyaluronique est une substance endogène. Une
quantité insuffisante d’acide hyaluronique dans le tissu
conjonctif entraîne une accélération du vieillissement cutané, la peau perdant de la tonicité et de l’hydratation. Un
manque d’acide hyaluronique peut aussi induire des
troubles articulaires et une faiblesse du tissu conjonctif. Il
est d’autant plus important d’alimenter le corps en acide
hyaluronique de l’intérieur. Mais l’acide hyaluronique est
très difficilement absorbé par le corps! L’important est de
mettre l’acide hyaluronique à disposition sous une forme
biodisponible, comme c’est le cas avec le Regulatpro Hyaluron!
Tous les ingrédients du Regulatpro Hyaluron fermentent
plusieurs fois pendant 8 semaines selon un procédé bre-
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veté à l’échelle mondiale, afin de le rendre biodisponible.
En dehors d’une résorption nettement augmentée, ce procédé unique présente l’avantage que le Regulatpro Hyaluron ne contient plus aucun allergène, ce qui évite tout effet secondaire et toute interaction.
La société EnzymPro AG a son siège en Suisse et est exclusivement responsable de la commercialisation internationale et de la distribution des concentrés naturels et cosmétiques naturels Regulat.

ENZYMPRO AG
Böhleli 7
CH-9050 Appenzell
Tél.: +41 (0) 71 788 60 30
Fax.: +41 (0) 71 788 60 35
E-Mail: info@enzympro.com
www.beauty-drink.ch

BEST OF BEAUTY

ANNONCE 

La nouvelle ligne
masculine de…
…Lydia Daïnow Suisse Cosmetic GmbH

Depuis longtemps, les hommes, eux aussi, ont recours aux
produits cosmétiques car il leur arrive aussi d’être fatigués
et stressés et cela se voit sur leur peau. C’est pourquoi il
est important d’utiliser des produits de soins adaptés à ces
besoins de la peau.
L’objectif est de paraître frais et soigné, sans passer des
heures dans la salle de bains. Les nouveaux produits masculins ont été spécialement conçus pour répondre à ces
besoins des hommes en termes de composition, de conditionnement et d’application. Les formulations sont à base
de principes actifs proches de la nature et dotés d’une
bonne tolérance cutanée.

Relax & Care
Baume après-rasage doux à la vitamine B3 et à l’extrait de
cactus. Apaise les peaux stressées et offre une hydratation
intense.
Energise & Care
Gel hydratant rafraîchissant à l’acide hyaluronique et à la
vitamine B3. Hydrate intensément et apporte un effet anti-brillance.
Lydia Daïnow Suisse Cosmetics, situé en Argovie, offre des
produits cosméthiques de première qualité. Tous ses produits sont développés et fabriqués en Suisse.

La ligne comporte 4 produits :
Clean & Refresh
Mousse nettoyante tonifiante à l’extrait de cactus. Nettoie
la peau en profondeur et l’hydrate.
Clean & Refine
Peeling et masque nettoyants en profondeur tout-en-un,
aux charbons actifs et à la vitamine B3. Nettoie et renforce
les défenses naturelles de la peau.

Lydia Daïnow Suisse Cosmetic GmbH
Hauptstrasse 15
5027 Herznach (AG)
Tél.: 062 878 31 41, Fax: 062 878 31 42
info@lydiadainow.com
www.lydiadainow.com
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PMU REMOVER
PROFESSIONAL
PMU REMOVER - MAYKOSMETIK

PMU Remover Professional est un de meilleir moyen et le
plus sûr pour éliminer les maquillages permanents et les
microblading.
Ce produit a été développé par un pigmentist et un pharmacien spécialement pour les pigmentistes professionnels. La plupart des méthodes de detatouage sont douloureuses et laisse de grandes cicatrices, les ingrédients de
PMU Professional Remover sont soigneusement sélectionnés pour enlever les pigments sans laisser de cicatrices.
POURQUOI PMU REMOVER?
Puisque le dissolvant PMU ne contient aucun acide et seulement des ingrédients naturels de la plus haute qualité,
même les zones sensibles de la peau peuvent être traitées.
De plus, la croûte n‘est ni noire ni jaune mais naturellement brune. Le dissolvant de PMU produira un bon résultat sur tous les types de peau et couleurs de colorant. Même
camouflage à base de dioxyde de titane peut être retiré
avec PMU Remover. Les premiers résultats sont visibles immédiatement après le traitement. En particulier, les pigments bleus et noirs sont éclaircis après le premier traite-
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ment. Après 4 semaines, le traitement peut être répété ou
re-pigmenté.
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS DE PMU Professional
Remover
– l‘eau
– sel de mer purifié, de la mer Morte
– Jus d‘Aloe vera
100% bio, végétalien, hallal
Fabriqué dans l‘UE, approuvé en CH et en UE

PMU REMOVER MAYKOSMETIK
Laurenzentorgasse 14
CH-5000 Aarau
www.pmuremover.ch, info@pmuremover.ch

BEST OF BEAUTY

ANNONCE 

AROMA-FUSION
VOTRE LIGNE CORPS
YON-KA

Cette toute nouvelle ligne corps de Yon-Ka est une invitation au voyage… Ou plutôt à plusieurs voyages ! Découvrez
nos quatre destinations sensorielles à travers la France et
l’Outremer. Jamais une escapade n’a été aussi agréable !
Pendant que votre peau bénéficie de tous les trésors de la
nature, votre esprit voyage…
Permettez-vous une ESCAPADE PROVENCALE en vous laissant porter par les senteurs typiques de la Provence pour
une cure DETOX. Avec les quatre produits de cette ligne,
riches en huiles essentielles de lavande et d’hélicryse, la
peau retrouve son équilibre et bénéficie d’une cure détoxifiante efficace !

leil et aux huiles essentielles de mandarine et d’orange
douce, vous redonne vitalité et énergie.
Enfin, avec les senteurs de fleur de tiaré et de jasmin YonKa vous transporte pour un voyage aromatique en POLYNESIE. Un lâcher prise absolu pour un moment inoubliable
de bien-être. Avec cette ligne Relax, temple de la détente,
Yon-Ka vous promet d’oublier votre quotidien surchargé.

Offrez-vous une BALADE EN FORÊT, aux notes boisées et
fraîches.
Respirez… massez… revitalisez… Grâce aux huiles essentielles de cèdre, cyprès et romarin, reconnues pour leurs
vertus liposveltes, cette ligne Silhouette remodèle parfaitement votre corps. Succombez au DELICE DE CORSE avec
ses senteurs fruitées. La ligne Vitalité aux couleurs du so-

YON-KA SWISS SARL
Route Suisse 9
1295 Mies, Suisse
info@yonka.ch
www.yonka.ch
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SALON

BEAUTY FORUM SWISS 2019

De l’anti-âge au style,
en passant par les pieds
BEAUTY FORUM SWISS – Le week-end des 2 et 3 mars 2019, le salon spécialisé BEAUTY
FORUM SWISS fête ses 25 ans. Notez dès maintenant ce rendez-vous dans votre agenda et
venez célébrer l’événement avec nous! Les temps forts du salon pour l’anti-âge, soins des
pieds et le style vous attendent dans les halls du Messe Zürich.

25ÉME BEAUTY
FORUM SWISS
Date: 2 et 3 mars 2019
Heures d’ouverture:
samedi 2 mars
de 9 h à 18 h
dimanche 3 mars
de 9 h à 17 h
Prévente:
à partir d‘octobre 2018:
www.beauty-profi-shop.ch
Infos: www.beauty-fairs.ch
www.beauty-forum.ch

PRÉVENTE DES
BILLETS
D’ENTRÉE
La prévente des billets d’entrée et
des billets pour le programme de séminaires IFC et les ateliers débute en
octobre 2018 sur le
www.beauty-profi-shop.ch.
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U

ne sélection variée de produits, de présentations et
d’innovations de fournisseurs dans les domaines de la
cosmétique, de la podologie, du bienêtre et des ongles vous attend sur
l’édition du 25ème anniversaire de
BEAUTY FORUM SWISS. Un vaste programme-cadre avec des championnats, des trophées, des séminaires de
formation continue et des ateliers
complètent idéalement le salon.

ti-âge en 2018 s’est vu attribuer les
meilleures notes par les 120 participants. À ne pas manquer!

Nouveau: Style Day
Les thèmes du maquillage, des ongles
et de la mode sont au cœur du Style
Day, le dimanche du salon, le 3 mars
2019. Un programme inspirant et varié attend les visiteurs et les visiteuses
spécialisés sur la scène de BEAUTY
POINT.

Congrès anti-âge
Le samedi 2 mars 2019 est placé entièrement sous le thème de l’Anti-Aging Day. En vedette : le deuxième
Congrès anti-âge avec d’éminents intervenants. Le premier Congrès an-

Les pieds en vedette
Le dimanche du salon, le 3 mars 2019,
le Congrès du pieds mettra en vedette
le thème des pieds (en langue alle-

Photos: artistudio

Lieu: Messe Zürich

BEAUTY FORUM SWISS 2019

mande). Il s’adresse à la fois aux professionnels de la pédicure et aux esthéticiennes qui s’intéressent aux
opportunités qu’offre ce secteur en
pleine croissance.

Ultra Violet et Créatures de
la nuit
Le Championnat Suisse de Maquillage
et le Championnat Suisse de Design
des Ongles se déroulent pour la 25ème
fois déjà et le Swiss NailArt Trophy est
organisé pour la 11ème fois. Sur le
thème «Ultra Violet – Shades of the
Trend Colour», les finalistes du championnat de maquillage et les professionnels du nail art présentent leurs
compétences autour des «Créatures
de la nuit».

Newcomer Make-up Trophy
Sur le thème «Beautiful Bride», de
jeunes talents mesurent leurs compétences lors de la sixième édition du
Newcomer Make-up Trophy.

SALON

mation continue ou à un atelier de
l’International Forum of Cosmetics
(IFC) sur les thématiques anti-âge,
cosmétique et bien-être, soins des
pieds, ongles et business. Le programme des séminaires sera publié
en octobre. 
Q

5th Swiss Lashes Trophy
Lors du Lashes Trophy, les performances de pose de cils individuels
sont évaluées par le jury professionnel sur le thème «Volume Lashes».

La formation continue – plus
importante que jamais!
Combinez votre visite du salon spécialisé BEAUTY FORUM SWISS avec la
participation à un séminaire de for-

i
Informations et formulaires d’inscription aux championnats et aux
trophées:
www.beauty-fairs.ch/fr/concours
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Stylistin: Heidi Roch, Sacré-Nails Academy / Fotograf: Carlo Pennesi

25éme CHAMPIONNAT SUISSE DE
NAIL DESIGN · 03 MARS 2019

Vous trouverez plus
d’informations concernant
votre candidature sur
www.beauty-fairs.ch/fr/
concours

Partenaires média :

11th SWISS NAILART TROPHY · 02 MARS 2019

»PROFESSIONALS-CUP«

Partenaires média :

SWISS NAILART-TROPHY

Nail-Design: Alina Novikova

Vous trouverez plus
d’informations concernant
votre candidature sur
www.beauty-fairs.ch/fr/
concours

BEAUTY FORUM PARIS

SALON

BEAUTY FORUM PARIS

confirme son positionnement 100 %
business pour sa 3ème édition

L’INSTITUT DE DEMAIN EST DÉJÀ LÀ ! Pour accompagner cette évolution, la troisième
édition de BEAUTY FORUM PARIS, qui se tiendra les 7 et 8 octobre prochains, répondra à
toutes vos interrogations.

Photo: Health and Beauty Marketing France

Véritable plateforme de rencontres et d’échanges,
BEAUTY FORUM PARIS invitera une centaine de sociétés et marques de l’esthétique professionnelle à venir
rencontrer, pendant deux jours, des dirigeants qualifiés
et motivés dont l’objectif premier est de s’informer,
échanger et commander auprès des marques présentes.

NOUVEAU CETTE ANNÉE
Des parcours de visite thématisés réuniront tous les secteurs générateurs de chiffre d’affaires : l’anti-âge, la
minceur, le spa & wellness, le maquillage permanent
et le make-up & nails.

Informations:
Dates et horaires : Dimanche 7 octobre de 10H00 à 19H00 ; Lundi 8 octobre de 9H30 à 17H30.
Lieu : PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS, Porte Maillot
Prix de l’entrée : 30 € (valable 2 jours) Sont valables : Accès aux conférences et
ateliers démonstrations, pauses café, déjeuner buffet et cocktail du dimanche soir.
Commandez votre badge sur : www.boutique.beauty-forum.fr
Infos : www.beauty-forum.fr
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Partenaires média :

5th SWISS LASHES TROPHY · 02 MARS 2019
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SWISS LASHES TROPHY

Huitième année 2018

25e
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LE SALON PROFESSIONNEL
SUISSE DE LA BEAUTÉ
25ème BEAUTY FORUM SWISS

02 + 03 MARS 2019

POINTS FORTS DU SALON
• NOUVEAU : Style Day – Make-up | Nail | Fashion
• NOUVEAU : Congrès du pied
• NOUVEAU : Réunion d’experts
• Anti-Aging Day
• 2ème Congrès Anti-Aging
• Beauty Gallery – Best Brands

www.beauty-fairs.ch

MESSE ZÜRICH

Ce dont a besoin votre peau

nouveau

Le traitement le plus efficace contre
les rides, les vergetures, les cicatrices
d’acné et la perte d’élasticité.
Blegistrasse 5 | CH-6340 Baar | Tel. +41 41 768 80 80
kontakt@swissestetic.ch | www.swissestetic.ch

